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La Commission européenne a proposé un Plan 

d’Investissement Extérieur (PIE, « EIP » en anglais) 

ambitieux destiné à soutenir les investissements 

dans les pays partenaires en Afrique et dans le 

voisinage de l’UE. Il promouvra une croissance inclu-

sive, la création d’emplois et le développement 

durable et luttera contre les causes profondes so-

cio-économiques spécifiques de la migration, favori-

sera la réintégration durable des migrants rentrant 

dans leur pays d’origine et renforcera les commu-

nautés de transit et d’accueil. 

Le PIE fera appel à des investisseurs privés, lorsque 

des propositions commerciales viables répondent à 

des besoins sociaux, et lorsqu’une quantité limitée 

de fonds publics peut attirer des fonds privés. 

Ainsi le PIE, auquel la Commission européenne 

contribue à hauteur de 3,35 Md€ devrait permettre 

de mobiliser plus de 44 Md€ d’investissements d’ici 

2020. Ce montant pourrait être accru si des Etats 

Membres ou d’autres partenaires y contribuent. 

Le PIE s’appuie sur trois piliers dont le plus impor-

tant est le Fonds européen de développement du-

rable (FEDD, « EFSD » en anglais) et dont l’objectif 

est de mobiliser des fonds supplémentaires, notam-

ment auprès du secteur privé. 

Le FEDD comprend deux plateformes d’investisse-

ment régionales (Afrique et pays du voisinage). Ces 

plateformes combineront des instruments de 

mixage existants pour ces deux zones géogra-

phiques (AfIF et FIV) et fonctionneront sur un sys-

tème de guichet unique qui recevra les propositions 

des institutions financières et d’autres investisseurs 

publics et privés.  

La nouveauté importante introduite par le FEDD est 

la création d’une garantie qui fournira des garanties 

partielles aux institutions financières qui apporte-

ront des prêts y compris en monnaie locale, garan-

ties et contre-garanties, fonds propres ou produits 

similaires aux bénéficiaires finaux. Cette garantie du 

FEDD réduira le risque encouru par les investisseurs 

privés et absorbera les pertes potentielles des fi-

nanceurs. 

Les contreparties éligibles aux fins de la garantie 

FEDD sont : 

 La banque Européenne d’Investissement et le 

Fonds européen d’investissement, 

 Les organismes de droit public, 

 Les organisations internationales et leurs 

agences, 

 Les organismes de droits privés investis d’une 

mission de service public, les organismes de 

droits privés d’un Etat membre ou d’un pays 

partenaires, qui présentent les garanties finan-

cières suffisantes. 

Le FEDD ciblera des projets publics et privés dans 

les secteurs socioéconomiques, en particulier celui 

des infrastructures durables (énergie, eau, trans-

ports, technologies de l’information et de la com-

munication, environnement, infrastructures so-

ciales, capital humain…) et fournira aux microentre-

prises et aux PME des financements qui mettront 

particulièrement l’accent sur la création d’emplois 

décents. 

Les opérations éligibles aux garanties du FEDD 

seront identifiées autour de cinq fenêtres d’investis-

sement pour lesquelles des enveloppes indicatives 

de garantie ont été annoncées par la Commission : 

 Energie durable et connectivité (300—400 M€) 

 Microentreprises et PMEs (300—400 M€) 

 Villes durables (100—200 M€) 

 Agriculture durable, entrepreneurs ruraux et 

industries agroalimentaires (100—200 M€) 

 Numérique (100—200 M€) 

L’amélioration de la gouvernance économique, de 

l’environnement des affaires et de la collaboration 

avec le secteur privé constituera un second pilier de 

l’action du PIE. Cette action passera par le renforce-

ment du dialogue sur les politiques économiques 

entre l’UE et les pays partenaires et par la forma-

tion. 

Ces deux piliers seront complétés par un dernier 

pilier d’assistance technique intensifiée pour déve-

lopper les projets. 

La première réunion du conseil stratégique du 

FEDD s’est tenue le 28 septembre à Bruxelles. Les 

réunions des conseils opérationnels des plate-

formes Afrique et Voisinage se dérouleront le 7 

novembre. 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 
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AIDES EXTERIEURES 

Tout savoir sur la 

description de ces projets 

de financement ainsi 

que les progrès réalisés à ce 

jour avec le Programme 

de Connectivité : 

https://www.wbif.eu/news

-and-events/eu-provides-a-

further-194-1-million-to-

the-connectivity-agenda 

A l’occasion de ce sommet, qui s’est tenu à 

Trieste le 12 juillet 2017 en présence du Prési-

dent de la République, Benjamin GRIVEAUX, 

Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Econo-

mie et des Finances, s’est félicité de la mise en 

place du programme d’action visant à consolider 

l’espace économique régional des Balkans occi-

dentaux et de la signature du traité sur la com-

munauté des transports. 

Le marché recense au total quelque 20 millions 

de personnes. Après avoir analysé les progrès 

réalisés depuis le lancement des projets mis en 

œuvre à compter de 2015, l’Union européenne 

et les autres parties prenantes se sont enga-

gées à poursuivre les objectifs à atteindre au 

cours des prochaines années, visant ainsi la 

création de plus de 20 000 emplois et le finan-

cement de 1,4 Mrds€ jusqu’en 2020 pour un 

total de 20 projets d’investissement (dont une 

enveloppe UE de 7 M€ pour améliorer la compé-

titivité de la région. Lors de ce sommet sept 

projets d’infrastructures, dont six d’infrastruc-

tures routière, ferroviaire et fluviale et un projet 

d’interconnexion dans le secteur gazier, ont été 

annoncés pour un montant total d’investisse-

ments supérieurs à 500 M€ et 194 M€ de sub-

ventions de l’Union Européenne (UE). 

A noter également la contribution UE de 48 M€ 

à la Facilité pour le développement et l’innova-

tion des entreprises des Balkans occidentaux 

de la Banque Mondiale  (WB EDIF) . 

Benjamin GRIVEAU a rappelé l’engagement de 

la France dans les Balkans et notre souhait de 

coprésider en 2018 le Comité de pilotage du 

CIBO (Cadre d’investissement en faveur des 

Balkans occidentaux). 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Principales conclusions des comités ICD géographique des 11 

juillet, 25 juillet et  20 septembre  

Ont été approuvés (i) le programme d’action 

annuel  2017 (partie 2) et 2018 (partie 1) en 

faveur de l’ASIE pour un montant global de 

113,5 M€ qui comprend plusieurs actions 

(Facilité d’Investissement pour l’Asie, Aide au 

commerce au Bhoutan, soutien à l’intégration 

régionale de l’ASEAN pour le Cambodge, le Viet-

nam et l’Indonésie, programme intégré de ren-

forcement des capacités du centre de coordina-

tion de l’aide humanitaire de l’ASEAN – Centre 

AHA – et mécanismes d’intervention d’urgence 

de l’Asean EU-SAHA, soutien au renforcement de 

la gestion durable des ressources en eau du 

bassin inférieur du Mékong) ; (ii) pour un mon-

tant de 100 M€ le PAA 2017 (2) du CAMBODGE 

qui a pour objectif général de soutenir financiè-

rement et techniquement le gouvernement dans 

la mise en œuvre de ses plans stratégiques pour 

l’éducation ; (iii) le PAA 2017 pour le VIETNAM 

(20 M€) permettra de renforcer la discipline 

budgétaire, l’allocation stratégique des res-

sources et la mobilisation des recettes natio-

nales pour favoriser le développement durable 

et la croissance inclusive ; (iv) le PAA 2017 pour 

la BIRMANIE (35 M€) qui consiste en un appui 

de l’UE en faveur de la Paix (« Peace III ») et un 

renforcement de la gouvernance et la démocra-

tie ; (v) pour un montant de 65 M€ le PAA 2017 

(2) du PAKISTAN qui contribuera à la croissance 

pour le développement rural et le progrès du-

rable et soutiendra le développement parlemen-

taire ; (vi) le PAA 2017 (2) pour l’OUZBÉKISTAN 

(15 M€) vise à améliorer le service d’irrigation et 

de drainage des terres agricoles et à diversifier 

les productions pour une agriculture durable et 

productive ; (vii) le PIP 2017-2020 d’un mon-

tant de 158 M€ en faveur de la BOLIVIE et no-

tamment les actions suivantes : réforme de la 

justice et lutte contre la corruption (20 M€), 

lutte contre les drogues illicites et contrôle des 

excédents de production de la coco (50 M€) et 

approvisionnement en eau, assainissement et 

gestion des ressources naturelles (86,4 M€) ; 

(viii) le PAA 2017 et 2018 (1) pour la BOLIVIE 

d’un montant de 51 M€ afin d’améliorer la ges-

tion durable et résiliente des ressources natu-

relles (dont forêts, eau, biodiversité et protec-

tion des écosystèmes essentiel) face au chan-

gement climatique ; (ix) le PAA 2017 pour le 

NICARAGUA (20 M€) qui est un programme 

d’adaptation aux changements climatiques 

(alternance sécheresse/inondation, sécurité 

alimentaire, accès à l’eau potable et à l’assai-

nissement) ; (x) le PAA 2018 (1) également pour 

le NICARAGUA d’un montant de 43 M€ en vue 

 

Tous ces projets sont mis 

en ligne à destination d'un 

public d'entreprises et de 

représentants d'intérêt 

français :  

Espace-projets  
du Pôle Entreprises & 

Coopération de la 

Représentation 

Permanente de la France 

auprès de l’UE.   

Déclarat ion du 
pré s ident de la 

Républ ique  

Pour vous 

y abonner,  

cliquez  

ici 
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d’un soutien sectoriel à l’éducation ; (xi) pour un 

montant de 18 M€, le PAA 2017 pour CUBA 

soutient la politique énergétique du gouverne-

ment en matière de diversification du bouquet 

énergétique, énergies renouvelables et efficaci-

té énergétique ; (xii) le PAA pour le PÉROU 

(22,04 M€) qui comprend deux programmes : le 

développement économique durable et la pro-

motion des PME (10 M€) et la lutte contre le 

trafic de drogue et la criminalité organisée 

(12,04 M€) ; (xiii) pour le Salvador le PAA 2017, 

2018 (1) et 2019 (1) d’un montant total de 

54 M€, décaissé en plusieurs tranches en fonc-

tion de la performance d’indicateurs sélection-

nés, vise à réduire la violence en renforçant 

l’intégration sociale et productive des enfants, 

des adolescents et des jeunes et en réduisant 

l’incidence de la criminalité dans les espaces 

publics ; et pour finir (xiv) un montant de 40 M€ 

partagé également entre le PAA 2017 en faveur 

de l’AMÉRIQUE LATINE sur la coopération en 

matières d’enquêtes pénales en Amérique Cen-

trale pour lutter contre la criminalité et le trafic 

de drogue à l’échelle internationale (ICRIME) et 

le PAA 2018 (1) en faveur du « Fonds vert » pour 

l’Amérique Centrale. 

A cela, il faut ajouter une action qui a été ap-

prouvée en septembre par procédure écrite. Il 

s’agit d’une mesure spéciale pour l’IRAK d’un 

montant de 60,4 M€ destinée à la stabilisation 

des zones récemment libérées pour le retour 

volontaire en toute sécurité et dans la dignité 

des populations déplacées d’une part et aux 

actions de déminage d’autre part. 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

ICD Thématiques 

 

 

I. Environnement et Chang. climatique  
Une procédure écrite a été lancé cet été pour 

adopter le PAA 2017 part 1 pour l’environne-

ment et le changement climatique d’un montant 

de 4,65 M€. Cette action ayant pour objectif de 

soutenir l’organisation de la COP23 présidée 

par Fidji et qui aura lieu à Bonn en novembre 

2017, elle ne pouvait pas être adoptée lors du 

Comité trop tardif du 4 octobre 2017. 

Lors du 157ème Comité, les parties 2 et 3 de ce 

programme ont été adoptées par consensus :  

Programme d’action annuel 2017, partie 2 sur 

l’environnement, d’un montant de 76 733 294€ 

concernant 5 actions : lutte contre la criminalité 

liée aux trafics d’espèces sauvages et aux fo-

rêts, lutte contre la déforestation, la prise en 

compte systématique de la dimension environ-

nementale et du changement climatique dans 

le développement durable, le renforcement de 

la gouvernance internationale en matière d’en-

vironnement par un soutien ciblé aux processus 

et accord multilatéraux dans le domaine de 

l’environnement ainsi que des mesures de sou-

tien. 

Programme d’action annuel 2017, partie 3 sur 

le changement climatique, d’un montant de 93 

544 000€ concernant 11 actions dont 9 en lien 

avec l’Alliance mondiale contre le changement 

climatique (AMCC+) et 8 portaient sur des pays 

spécifiques : Reproduction et développement à 

plus grande échelle de l’action climatique de 

l’AMCC+ par une adaptation basée sur les éco-

systèmes au niveau local (5,244 M €) ; Renfor-

cement de la résilience locale au changement 

climatique au MOZAMBIQUE (5 M €) ; Dévelop-

pement à plus grande échelle de l’adaptation 

de l’agriculture au changement climatique en 

OUGANDA (8 M€) ; Intégration systémique des 

approches de planification et de mise en œuvre 

climato-intelligentes dans le programme établis-

sant un filet de sécurité pour garantir un niveau 

minimal de production IV (PSNP4) en ETHIOPIE 

(9 M€) ; Développement à plus grande échelle 

de l’adaptation dans le PACIFIQUE (AMCC+ SU-

PA) (15 M€) ; Alliance mauritanienne contre le 

changement climatique (AMCC phase 2) 

(7,5 M€) ; Projet zone côtière et maritime rési-

liente au changement climatique pour la GAM-

BIE (5,3 M€) ; Soutien à l’OUGANDA pour la 

mise en œuvre sectorielle de sa contribution 

déterminée au niveau national (CDN) par une 

agriculture climato-intelligente (5 M€) ; Dévelop-

pement à plus grande échelle de l’énergie so-

laire et du biogaz dans les bâtiments publics 

dans le cadre de la contribution déterminée au 

niveau national (CDN) du GHANA (5 M€) ; Sou-

tien à la mise en œuvre des CDN (16,91 M€) ; 

Renforcement de la résilience des communau-

tés par une réduction des risques de catas-

trophe basée sur les écosystèmes (Eco-DRR) 

(11,5 M €). 

II. Energie durable 
Le programme d’action annuel 2017, partie 2, 

d’un montant de 68 523 242 € concernant la 

Convention des Maires en AFRIQUE SUBSAHA-

RIENNE (Phase 3) d’un montant de subvention 

s’élevant à 25 M€, l’initiative ElectriFi pour un 

montant de 43 M€ et des mesures de soutien 

dans le domaine des énergies renouvelables 

pour un montant de 523 242 € a été approuvé. 

III. Sécurité alimentaire 
Le 157ème Comité a également approuvé le 

programme d’action annuel 2017, partie 2, 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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4 

 

Voir les programmes 

détaillés dans 

Page  4 Septembre/Octobre 2017 - n° 35 

 

www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html 

d’un montant de 28 679 590€ concernant le 

soutien à la gouvernance de la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle mondiale pour renforcer la 

résilience. 

IV. Migration 
Une procédure écrite a été lancée au mois de 

septembre pour une approbation le 13 sep-

tembre 2017, elle concerne «les défis liés aux 

migrations et aux déplacements en ASIE : une 

réponse régionale globale de l’UE» pour un mon-

tant de 195,7 M€. Cette mesure couvre l’Afgha-

nistan, le Bangladesh, l’Iran, l’Iraq et le Pakistan 

et pourrait inclure des actions d’informations, 

suivi et profilage des migrants, d’accès aux 

perspectives économiques et à la prestation de 

services intégrée dans les pays d’accueil et réin-

tégration dans le pays d’origine, de protection et 

droits de l’homme, de renforcement des capaci-

tés/habilitation des autorités publiques aux 

niveaux national et local. Elle est financée pour 

partie sur l’ICD thématiques « biens publics 

mondiaux et les défis qui les accompagnent » 

(90 M€), l’ICD géographique Asie (40 M€) et 

l’ICD géographique Afghanistan (67,5 M€). 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr 

Fonds européens de Développement (FED) 

Agathe.PLAUCHUT@diplomatie.gouv.fr 

Espace-

Projets 

Instrument Européen de Voisinage (IEV) 

 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr
mailto:Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr
mailto:agathe.plauchut@diplomatie.gouv.fr
mailto:agathe.plauchut@diplomatie.gouv.fr
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
https://monespaceexterne.dgtresor.gouv.fr/espace/projets
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Réunion du comité IPA II du 21 septembre 2017 

 Décision d'application de la Commission 

amendant le document de stratégie indicatif 

pluriannuel (DSIP) 2014-2017 pour la BOS-

NIE-HERZÉGOVINE  

L’objectif de cet amendement est d’inclure le 

secteur des transports dans le DSIP 2014-

2017 pour la Bosnie-Herzégovine, de manière à 

permettre l’inclusion d’un programme de sou-

tien au secteur des transports dans le cadre du 

PAA 2017. Cet amendement fait suite à l’adop-

tion par la Bosnie-Herzégovine en juillet 2016 

d’une stratégie nationale pour les transports, à 

laquelle était conditionnée l’extension du docu-

ment de stratégie indicatif. 

 ALBANIE – Programme d’action annuel (PAA) 

partie 2 pour 2017 (61,2 M€) 

Action 1 - instrument financier d’intégration 

européenne (14,6 M€) : l’objectif global de 

cette action est de renforcer la capacité du 

gouvernement albanais à se préparer et à parti-

ciper aux pourparlers d’adhésion à l’UE, afin 

d’accomplir des progrès pour répondre aux 

critères de Copenhague et aux cinq «priorités 

clés» en vue de l’ouverture des négociations. 

Action 2 - soutien de l’UE à un modèle de gou-

vernance économique locale orientée vers le 

tourisme (46,6 M€) : cette action est conçue 

pour soutenir le développement économique, 

social et territorial du pays. Elle contribuera à 

atteindre l’objectif de la stratégie nationale de 

développement et d’intégration consistant à 

soutenir une industrie touristique reconnue et 

attractive.  

 KOSOVO – PAA partie 2 pour 2017 (25 M€) 

Le PAA porte sur un appui au secteur de la dé-

mocratie et de la gouvernance. Il consiste en 

un programme d’appui budgétaire sectoriel de 

21 M€ et un programme d’assistance tech-

nique complémentaire de 4 M€. 

 MONTÉNÉGRO – PAA partie 2 pour 2017 

(15 M€) 

Le PAA porte sur un appui à la réforme de l’ad-

ministration publique. Il consiste en un pro-

gramme d’appui budgétaire sectoriel de 15 M€. 

Ce programme est mis en œuvre dans le cadre 

d’une gestion directe par la délégation de l’UE 

au Monténégro pour l’ensemble des activités à 

l’exception des deux actions ((i) Soutien à la 

mise à jour du système d’information unique 

pour l’échange de données entre les registres 

nationaux (SISEDE) et (ii) Soutien à l’élabora-

tion et à la mise en œuvre d’un plan d’optimisa-

tion national) qui seront mises en œuvre dans 

le cadre d’une gestion indirecte par le PNUD. 

 SERBIE – PAA pour 2017 (138,2 M€) 

Actions 1 et 2 - instrument financier d’intégra-

tion européenne (i)  GESTION DIRECTE (14,5 M€) : 

cette action vise à renforcer le cadre législatif 

et les capacités institutionnelles, dans une 

optique de négociation d’adhésion, en particu-

lier dans le domaine de la libre circulation des 

biens, du développement des ressources hu-

maines dans l’administration publique locale et 

dans l’harmonisation des acquis européens; (ii) 

GESTION INDIRECTE (7,59 M€) : cette action con-

siste à renforcer le cadre législatif et les capaci-

tés institutionnelles, dans une optique de négo-

ciation d’adhésion, en particulier dans le do-

maine de la lutte contre le crime organisé, le 

financement du terrorisme et la cybercriminali-

té. 

Action 3 - soutien à la participation aux pro-

grammes de l’UE (11 235 886 €) : cette action 

a pour objectif général de soutenir la Serbie 

dans ses préparatifs à l’adhésion en permet-

tant sa participation aux programmes et 

agences de l’UE. 

Action 4 - soutien de l’UE au système judiciaire 

(26 652 470 €) : cette action a pour objectif 

général de doter la Serbie d'un secteur de la 

justice pleinement indépendant, professionnel, 

responsable, efficient et efficace.  

Action 5 - soutien de l’UE au secteur de l’envi-

ronnement (28,6 M€) : l’objectif général de 

cette action est d’améliorer la qualité de vie 

des citoyens en relevant les normes environne-

mentales en Serbie pour se rapprocher des 

niveaux de l’UE et de participer au développe-

ment des infrastructures de traitement des 

eaux usées, secteur avec un fort besoin 

d’investissement.  

Action 6 - soutien de l’UE au secteur de l’éner-

gie (49,6 M€) : Le projet d’interconnexion ga-

zière entre la Serbie et la Bulgarie est un projet 

prioritaire pour la Commission et la Serbie, afin 

de diversifier les sources d’approvisionnement 

en gaz naturel du pays. Le gaz naturel, source 

d’énergie importante en Serbie, provient de 

Russie pour 80 % (le reste provenant des res-

sources du pays), rendant le pays vulnérable à 

des variations de prix. Le projet contribuera non 

seulement à la diversification des sources 

d’énergie de la Serbie mais aussi de la région 

des Balkans occidentaux dans son ensemble. Il 

favorise de plus l’intégration énergétique de la 

Serbie au reste de l’Europe. 

 Mesure de soutien à la communication sur 

l’élargissement 2017-2018 (27,3 M€) 

Ce programme fait suite aux conclusions du 

 

Les pays évoqués : 

 Bosnie-

Herzégovine 

 Albanie 

 Kosovo 

 Monténégro 

 Serbie 

 ARyM 

 Turquie 

 communauté 

chypriote turque 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
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Conseil (Affaires générales) de décembre 2015 

qui prévoit une action de communication renfor-

cée à l’égard du public sur les avantages et les 

obligations liées à l’élargissement. Il prévoit un 

engagement budgétaire de 14,62 M€ en 2017 

et 12,68 M€ en 2018. Ce programme est mis 

en œuvre dans le cadre d’une gestion directe 

par les délégations de l’UE en ALBANIE, BOS-

NIE-HERZÉGOVINE, ARyM, KOSOVO, MONTÉNÉ-

GRO, SERBIE ET TURQUIE, ainsi que par la Com-

mission (DG NEAR).  

 Programme d’aide à la communauté chypriote 

turque pour 2017 (34 836 240 €) 

Il s’agit du PAA 2017 dans le cadre du Pro-

gramme d’aide à la communauté chypriote 

turque décidé en 2006. Il se décompose en 

quatre objectifs : développement et restructura-

tion des infrastructures (11 236 240 € – 32 %), 

promotion du développement économique et 

social (8,2 M€ – 24 %), réconciliation (1,4 M€ – 

16 %, gestion indirecte par le PNUD), rapprocher 

les Chypriotes turcs de l’Union (5 M€ - 14 %, 

programme de bourses en gestion indirecte par 

le British Council) et d’un instrument de soutien 

à l’installation (5 M€ - 14 %). 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

 

Les Facilités concernées : 

  AIF 

  IFCA 

  LAIF 

  AfIF 

  CIF 

  IFP 

Conseil du Cadre de mixage ICD et FED du 15 septembre 

Dans le cadre de la Facilité d’investissement 

pour Asie (AIF), 2 projets présentés par l’AFD 

ont été approuvés : le projet régional CICLASIA 

pour un montant de 5 M€ qui vise à soutenir la 

phase de préparation de projets urbains liés à 

la thématique climat dans une douzaine de 

villes entre 2018 et 2022 (co-financement 

Banque Asiatique de Développement) et le pro-

jet d’amélioration des services en eau potable 

et assainissement dans 4 des plus grandes 

villes provinciales du CAMBODGE pour un mon-

tant de 4,67 M€ (Co-financement Banque Asia-

tique de Développement et Gouvernement du 

Cambodge).  Ont également été approuvés, le 

financement de l’étude de faisabilité de l’exten-

sion de la ligne 2 de métro de la ville d’Hochi-

minh présenté par la KfW pour un montant de 

6 M€ et le projet de modernisation de traite-

ment des déchets à Oulambator en MONGOLIE 

présenté par la BERD d’un montant de 

4,72 M€. 

Dans le cadre de la Facilité d’investissement 

pour l’Asie centrale (IFCA), la BERD a présenté 

un projet au TURKMENISTAN qui vise à renfor-

cer la compétitivité des PME d’un montant de 

5,136 M€. Il a été approuvé. 

3 projets pour un montant total de 40,25 M€ 

ont été approuvé dans le cadre de la Facilité 

d’investissement pour l’Amérique latine (LAIF). Il 

s’agit d’un programme de gestion intégré des 

déchets en ARGENTINE (JuJuy) pour un montant 

de 11,6 M€ proposé par la BEI (co-financé par 

la Banque Interaméricaine de Développement), 

d’un programme de développement eau et as-

sainissement en zones urbaines et péri-

urbaines pour la BOLIVIE proposé par l’agence 

espagnole AECID (co-financé également par la 

Banque Interaméricaine de Développement) et 

pour finir, le projet pour l’accès aux finance-

ments de projets environnementaux pour les 

micros, petites et moyennes entreprises dans 

les pays d’Amérique Centrale (Guatemala, Sal-

vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica et Pa-

nama) pour un montant de 14 M€ présenté par 

la KfW et co-financé par la Banque d’Amérique 

Centrale pour l’Intégration Economique.  

S’agissant de la Facilité d’Investissement pour 

l'Afrique (AfIF), l’AFD a présenté trois projets. 

Ces derniers ont été approuvés : extension du 

réseau électrique de la CEET dans la région du 

Grand Lomé, TOGO (7,8 M€); programme d’ex-

tension et de mise à niveau environnementale 

des infrastructures du Port Autonome de Pointe 

Noire, CONGO-BRAZZAVILLE (29,3 M€); EURIZ, 

pays ACP (25,8 M€). Approbation également des 

financements suivants : modernisation du ré-

seau routier, MADAGASCAR (BEI, 115,03 M€); 

« Great North Road », ZAMBIA, (BEI, 72,75 M€); 

Réhabilitation et extension du port Victoria , 

SEYCHELLES (EIB, 5,15 M€); Facilité pour la 

chaîne de valeur agricole au KENYA (BEI, 

9,65 M€); Facilité sur la transférabilité et la 

convertibilité (Proparco, 31,2 M€); « Boost Afri-

ca», pays ACP (BEI—co-financement BAD, 

60 M€); ainsi que les financements théma-

tiques : AgriFI (FMO, 39 M€) et ElectriFI (FMO, 

100 M€). 

Au titre de la Facilité d’Investissement pour les 

Caraïbes (CIF), un seul programme incluant un 

prêt de la Banque Interaméricaine de dévelop-

pement (BID) a été adopté visant à l’efficacité et 

la conservation énergétique en JAMAÏQUE 

(8,97 M€). 

Quant à la Facilité d’Investissement pour le 

Pacifique (IFP), aucune proposition de finance-

ment n’a été présentée.  

 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

Roger DEL RIO 

Roger.DELRIO@dgtresor.gouv.fr 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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en matière de protection internationale, d’ac-

cueil et d’intégration des réfugiés (2 M€). Ce 

projet concerne l’arrivée de réfugiés syriens et 

sera donné en gestion indirecte à des organisa-

tions internationales (IOM/UNHCR). 

Soutien commercial aux dialogues stratégiques 

UE-INDE (3,799 M€) afin de favoriser les 

échanges entre PME des deux côtés et position-

ner concrètement l’UE et ses entreprises 

comme partenaires. 

Soutien à la fondation EU-ALC – phase 2 

(1,5 M€) afin de faciliter la coopération entre 

l’AMÉRIQUE LATINE et les CARAÏBES et de la 

zone avec l’UE. Ce projet est attribué en gré à 

gré à la Fondation EULAC. 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

En complément de l’article paru dans la lettre 

précédente (No 34 – Mai/juin 2017), 4 autres 

projets ont été adoptés : 

Coopération avec des économies importantes 

pour la mise en œuvre de l’accord de Paris 

(16,5 M€) sous la forme de séminaires, visites, 

échanges, coopérations techniques, soutiens 

d’initiatives de la société civile, etc. Les pays 

éligibles sont : AFRIQUE DU SUD, ARABIE SAOU-

DITE, ARGENTINE, AUSTRALIE, BRÉSIL, CANADA, 

CHINE, CORÉE DU SUD, INDE, INDONÉSIE, 

IRAN, JAPON, MEXIQUE, RUSSIE, ET USA. Ce 

projet sera donné en gestion indirecte à 

l’agence GIZ. Il sera cofinancé par l’Allemagne à 

hauteur de 2,7 M€ ce qui porte le montant total 

du projet à 19,2 M€. 

Renforcement des capacités de l’ARGENTINE 

ACCES AU MARCHE 

Comité consultatif (MAAC) des 13 juillet et 21 septembre 2017 

P 
résentation de la Commission sur les 

barrières au commerce et aux investis-

sements 2017 

Le protectionnisme se renforce et l’UE doit faire 

face. Pour la seule année 2016, 36 nouveaux 

obstacles au commerce dans 21 pays ont été 

rapportés dont l’impact a été évalué à 

27,17 Mrds€. Au total, 372 obstacles au com-

merce sont actifs dans 51 pays y compris dans 

les pays du G20. La RUSSIE occupe la première 

place des pays aux mesures restrictives à l’en-

contre des exportations de l’UE (33), suivie du 

BRÉSIL, de la CHINE, de l’INDE, de la CORÉE DU 

SUD et de la TURQUIE. Le nombre de mesures 

est tel que la priorisation est essentielle dans le 

cadre des discussions avec les pays partenaires 

et des négociations des accords de libre-

échange (ALE). L’ambition est forte sur les nou-

veaux ALE mais la mise en œuvre des accords 

conclus est une priorité.  

R 
évision des listes de barrières-clés : 

AFRIQUE DU SUD, PHILIPPINES 

La liste des barrières-clés AFRIQUE DU 

SUD est finalisée est comprend 3 barrières : 

procédures de conformité concernant les pro-

duits électrotechniques, les permis d’importa-

tion et certificats viandes et produits de la 

viande et les exigences de contenu local dans 

les marchés publics (en particulier dans le do-

maine ferroviaire).  

La liste PHILIPPINES compte, après première 

discussion, 4 barrières contre 6 en 2015 (date 

de la dernière révision). Elles concernent les 

restrictions d’investissement, les marchés pu-

blics, les restrictions sur les services de détail et 

les certificats sanitaires et phytosanitaires. Deux 

autres barrières non reprises dans la liste se-

ront suivies de près : les accises sur l’automo-

bile (de luxe) et les produits pharmaceutiques. 

L 
es accords UE/pays tiers 

ALE UE-CORÉE DU SUD  

Après 5 années de mise en œuvre de 

l’ALE UE-Corée, l’évolution des exportations UE 

vers la Corée est très positive (+ 60 %) puis-

qu’on est passé de 28 Mrds€ en 2010 à 

45 Mrds€ en 2016. La balance est positive 

dans la plupart des secteurs : + 29 % pour les 

boissons, + 41 % pour l’automobile, + 21 % 

pour la chimie, + 40 % pour la construction, 

+ 110 % pour la santé, … Elle est également 

positive pour l’exportation de services. Pour le 

commerce des biens, côté Corée du Sud, les 

exportations connaissent une croissance pour la 

6ème année consécutive. Le taux d’utilisation 

des préférences est supérieur du côté coréen 

(80 %) contre 71 % du côté UE (avec des varia-

tions d’un Etat Membre à l’autre). La Commis-

sion communique aux entreprises de l’UE les 

opportunités importantes du marché coréen, 

notamment au travers du programme « EU Gate-

 

Le premier rapport sur 

la mise en œuvre des 

ALE sera publié en 

novembre 2017. 

Instrument de Partenariat, état des lieux et  

programmation 2017 (2ème partie) 

 

4 projets pour un montant 

de 23,799 M€ ont été 

approuvés au comité IP du 

17 octobre 2017 

 

 Agenda : 

 Novembre : Comité 

consultatif et sectoriel 

(vins et spiritueux),  

 Décembre : Comité 

consultatif et sectoriels 

(TIC et Textiles) 

http://www.rpfrance.eu/pole-entreprises-et-cooperation-2810
mailto:Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr


8 

Page  8 Septembre/Octobre 2017 - n° 35 

 

www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html 

way to Korea ». Les groupes de travail automo-

bile, électronique, chimie, produits pharmaceu-

tiques et dispositifs médicaux continuent leurs 

discussions sur les difficultés restant à régler. 

L 
e CETA (ou AECG)  

Le 21 septembre 2017, le CETA - signé 

entre l’UE et le Canada - est entré en 

application provisoire. Dans ce cadre, la Com-

mission a remodelé sa base de données sur 

l'accès aux marchés [MADB] pour une meilleure 

lisibilité. 

La Commission attire l’attention sur le statut 

d’exportateur enregistré et l’obtention d’un No 

REX « registred Exporter System ». 

Le CETA est un projet « pilote », un accord de 

nouvelle génération. Les autres accords seront 

traités de la même manière, il est donc impor-

tant d’avoir les retours sur sa mise en œuvre. 

Un rapport sur tous les ALE en cours actuelle-

ment sera présenté début novembre 2017 lors 

d’un atelier prévu à cet effet et ce sera ensuite 

le cas chaque année. Des rencontres seront 

également prévues sur le mieux travailler en-

semble afin d’améliorer les retombées de ces 

accords. 

D 
iplomatie Economique Européenne 

La diplomatie économique européenne 

(DEE) a été un des thèmes phares du 

comité du 21 septembre. Elle est à considérer 

comme un complément de la politique commer-

ciale de l’UE dans le contexte de mondialisation 

actuel. Elle part d’une constatation : l’UE est un 

des premiers bailleurs, un des premiers inves-

tisseurs et pourtant elle n’a pas la place qu’elle 

devrait avoir commercialement dans les pays. 

Il faut donc changer la donne pour obtenir  une 

meilleure efficacité : renforcer la communica-

tion entre les délégations de l’UE, les ambas-

sades des Etats Membres, les autres donateurs 

multilatéraux et les entreprises pour une meil-

leure cohérence des outils et un soutien à la 

croissance et à l’emploi.  

Dans cet objectif, la Commission a publié des 

lignes directrices dont la première étape est 

d’ores et déjà lancée et consiste pour les délé-

gations de l’UE à identifier les secteurs où une 

évolution de la politique européenne serait utile 

pour favoriser la croissance et l’emploi de l’UE. 

Les ambassades des Etats membres participe-

ront à ce processus de réflexion. Les informa-

tions remontées à la Commission seront en-

suite discutées au niveau des capitales des 

Etats membres via les groupes d’experts afin 

d’établir des plans d’actions pour chacun des 

pays. 

Un bilan sera préparé d’ici un an sur la façon 

dont l’UE défend ses citoyens et les emplois 

ainsi que la croissance européenne. 

C 
as d’accès au marché 

TURQUIE, exportations de cuivre et de 

ferraille d’aluminium 

La Commission informe que depuis le 11 juillet 

2017 la Turquie a supprimé les restrictions en 

vigueur depuis 2006. Cette barrière est donc 

supprimée de la liste des barrières-clés. 

VIETNAM, essais cliniques locaux pour les vac-

cins 

Un projet vietnamien de législation exigera des 

essais cliniques localement pour les vaccins 

importés, avant enregistrement. Ces conditions 

sont contraires aux pratiques internationales et 

seront incluses dans la feuille de route de la 

Commission au sujet des lacunes du cadre ré-

glementaire et les ajustements nécessaires au 

Vietnam pour la mise en œuvre de l’ALE UE-

Vietnam prévue pour 2018. 

CHINE, loi de sécurité sanitaire, certification 

pour les produits alimentaires à faible risque à 

partir du 1er octobre 2017  

Une période de transition de 2 ans (soit jus-

qu’au 30/09/2019) a été acceptée par la Chine 

et notifiée le 25 septembre à l’OMC.  Un modèle 

de certificat harmonisé pour toute l’UE sera 

proposé par la Commission pour assurer une 

cohérence maximale de la position européenne. 

Il devrait comporter 2 signatures : celle de l’opé-

rateur pour le produit et celle des autorités com-

pétentes pour l’aspect contrôle. Cette nouvelle 

certification concerne uniquement les produits 

qui ne sont pas déjà couverts par une certifica-

tion. 

RUSSIE, droits d’accises sur les vins 

La Russie a adopté un texte de loi pour amen-

der le code des douanes et applique un taux 

différencié sur les vins importés (selon qu’ils 

aient ou pas une Indication Géographique). Ce 

sujet devait être évoqué en comité accès au 

marché à l’OMC le 22 septembre et est traité en 

priorité dans les discussions. La Commission et 

les EM devraient réfléchir à une stratégie hori-

zontale sur la Russie. 

RUSSIE, UKRAINE, BIELORUSSIE, exportation de 

bois 

Ces mesures restrictives sont en place depuis 

10 ans et concernent le bois et le papier. La 

Russie pourrait ajouter le bouleau à la liste des 

interdictions, la Commission maintient la pres-

sion. En Ukraine, le décret sur l’interdiction est 

toujours en place malgré la mise en œuvre de 

l’ALECA UE-Ukraine au 1er janvier 2016. La 

Commission recommande un peu de patience  

car une situation de confrontation n’est pas 

souhaitable d’autant plus que le droit sur la 

ferraille a lui été retiré par le Parlement Ukrai-

nien pour être en conformité avec l’ALECA. 

Quant à la Biélorussie, elle a adopté cet été une 

 

Vous êtes exportateur ? 

Ne tardez pas à obtenir 

un  n° REX pour vos 

échanges avec le  

Canada :  

https://ec.europa.eu/

taxation_customs/sites/

taxation/files/

cana-

da_application_to_becom

e_registered_exporter.pdf  

 

 

La procédure est dématé-

rialisée pour la France 

directement sous l’applica-

tion SOPRANO-

REX. 

http://www.rpfrance.eu/-Pole-Entreprises-et-Cooperation,241-.html
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APPUI AUX PME 

nouvelle résolution sur un système de licences 

à l’exportation de bois toutefois en pratique les 

exportations de bois auraient toujours lieu, la 

mise en œuvre étant progressive d’août 2017 

au 1er janvier 2018. 

CHILI, certification des câbles électriques 

L’organisme chilien de certification impose des 

exigences nouvelles sur la sécurité électrique 

de produits déjà certifiés et importés depuis 

plusieurs années. Cet organisme aurait un rôle 

de quasi-monopole mais en l’absence de labo-

ratoire en propre, il sous-traite les analyses à 

une entreprise privée qui réalise les analyses 

aussi bien pour le compte de l’Etat, des entre-

prises étrangères ou des entreprises locales. 

Cela entraine une distorsion du marché. La 

Commission abordera ce sujet par le biais d’une 

communication écrite puis si cela ne suffit pas 

lors de la réunion OTC fin octobre-début no-

vembre.  

VIETNAM, cadre des marchés publics de pro-

duits pharmaceutiques 

Un projet de loi du Ministère de la santé vietna-

mien répartirait les pays en plusieurs catégo-

ries, ce qui provoquerait un déséquilibre entre 

les différents pays de l’UE. Ce projet de loi est 

discriminatoire et contraire à l’ALE UE-Vietnam. 

La Commission prendra contact avec l’EFPIA et 

assurera le lien localement avec la Délégation 

de l’UE. 

CHINE, exportations de déchets 

Une nouvelle législation notifiée à l’OMC le 18 

juillet 2017 interdit l’importation de 24 déchets 

d’ici le 1er janvier 2018 (papier, métaux, …) et 

impose de nouvelles normes sur 34 autres pro-

duits (matières premières secondaires). La Com-

mission va faire un état des lieux à ce sujet et 

contacter la DUE en Chine. 

M 
arket Access Days 

La Commission souhaite organiser 

des journées nationales d’accès au 

marché dans des villes des Etats Membres 

autres que les capitales dans l’objectif de sensi-

biliser les PME (présentation de l’action de l’UE 

dans le cadre de problèmes rencontrés dans un 

secteur particulier avec des cas concrets, les 

réussites et les dossiers difficiles). Les villes qui 

souhaitent accueillir ces journées sont priées de 

se faire connaître. La Commission souhaiterait 

organiser son premier évènement avant la fin 

de l’année. 

Laurence BUNEL 

Laurence.BUNEL@dgtresor.gouv.fr 

6ème Forum des affaires UE-Afrique 

A l’occasion du 5ème Sommet UE-UA des Chefs 

d’Etat et de Gouvernement qui se tiendra à 

Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, la Com-

mission européenne organise le 6ème Forum 

des Affaires UE-Afrique le 27 novembre au Pa-

lais de la Culture d’Abidjan. 

Ce forum d’affaires s’articulera notamment 

autour d’un panel de haut niveau sur le thème 

« Investir dans la création d’emplois pour les 

jeunes », une foire aux startups numériques 

africaines et européennes, la présentation du 

nouveau « Plan d’Investissement Extérieur » de 

la Commission européenne (voir l’éditorial de 

cette lettre) et des tables-rondes sur les thèmes 

de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire, 

de l’économie numérique et de l’énergie du-

rable. 

Compte tenu du nombre limité de participants 

(environ 600), toutes les demandes de partici-

pation ne pourront pas être honorées. 

I N SCR IPTION  EN  LIGN E  :  

 

 

 

Voir le programme : 

 

https://www.euafrica-

businessforum.com/sites/

default/files/

eabf_2017_programme_fr

_struct.pdf 

 

La Journée européenne 

sur la politique commer-

ciale se tiendra cette année 

le 5 décembre à 

Bruxelles sous l’intitulé : 

« Politique commer-

ciale dans un 

monde turbulent »  

 

Voir le programme : 

http://

trade.ec.europa.eu/

doclib/docs/2017/

october/

tradoc_156127.pdf 

 

Pour toute inscrip-

tion : 

https://scic.ec.europa.eu/

ew/register/dgscic/

TRADE2017/e/ce/ 

h
ttps://eua

frica
-busin

essforu
m
.com

/fr/in
scrip

tion
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Représentation Permanente de la France auprès de l’Union 

européenne 

Place de Louvain, 14 

1000 Bruxelles 

 

 

Téléphone : 00 32 2 229 84 50 

Télécopie : 00 32 2 229 84 35 

Messagerie : benedicte.vlaemynck@dgtresor.gouv.fr 

Pôle Entreprises & Coopération 

compétitivité et l'innovation   

COPS= Comité Politique et de 

Sécurité  

COSME=Programme pour la 

compétitivité des entreprises 

et des PME 

CPC= Comité de politique com-

merciale 

DEVCO = Développement et 

Coopération - EuropeAid  

DG =  Direction générale de la 

Commission  

DIPP=Document indicatif de 

programmation pluriannuelle 

DPI= droits de propriété intel-

lectuelle 

DSIP= Document de stratégie 

indicatif pluriannuel  

DUE=Délégations de l’Union 

européenne 

EEE= Espace économique 

européen 

EEN = Réseau Européen des 

Entreprises 

EM = Etats membres de l’UE 

FE= Facilité énergie 

FFU=Fonds fiduciaire d’ur-

gence 

FED = Fonds Européen pour le 

Développement 

FEDD = Fonds européen pour 

le Développement durable 

FEDER =  Fonds européen de 

développement régional  

FEI= Fonds européen d’inves-

tissement 

FFU=Fonds Fiduciaire d’Ur-

gence  

FIA = Facilité d’investissement 

Asie   

FIAL= Facilité d’Investissement 

pour l’Amérique latine 

FIV= Facilité d’Investissement 

pour le Voisinage 

FMI=Fonds Monétaire Interna-

tional  

FPI=Instruments de politique 

étrangère 

ACP = Afrique, Caraïbes, 

Pacifique 

AFD = Agence française pour 

le développement 

AECG=Accord économique et 

commercial global  

AECI= Agence exécutive pour 

la compétitivité et l'innovation  

AELE= Association européenne 

de libre-échange 

AfIF= Facilité d’investissement 

pour l’Afrique 

ALC= Amérique Latine et Ca-

raïbes  

ALE(CA) = accord de libre 

échange (complet et approfon-

di) 

ANE= acteurs non étatiques 

AP = Appel à proposition 

APE = accord de partenariat 

économique 

API= Accord de protection des 

investissements 

ARyM=Ancienne République 

yougoslave de Macédoine  

ASC = Acteurs de la société 

civile 

ASEAN= Association des na-

tions de l'Asie du Sud-Est  

BEI = Banque européenne 

d’investissement 

BERD = Banque européenne 

pour la reconstruction et le 

développement 

BPI= Banque publique d’inves-

tissement 

CDPF = Cercle des délégués 

permanents français à 

Bruxelles 

COM = Commission euro-

péenne 

CFP = Cadre Financier Plurian-

nuel 

CIBO = Cadre d’Investissement 

pour les Balkans Occidentaux  

CIF=Facilité d’investissement 

pour les Caraïbes 

CIP= Programme-cadre pour la 

GES=Gaz à Effet de Serre 

H2020 = Programme d’innova-

tion, recherche et développe-

ment 

ICD = Instrument de Coopéra-

tion au Développement 

ICI=Instrument de Coopération 

avec les pays industrialisés  

IDE = Investissement directs à 

l’étranger 

IEDDH= Instrument européen 

pour la démocratie et les 

droits de l’homme 

IEV = Instrument Européen de 

Voisinage  

IP = Instrument de Partenariat 

pour la Coopération avec les 

pays tiers  

IPA = Instrument d’appui à la 

Pré-Adhésion 

IPI = Impôt sur les produits 

industrialisés  

JAI= Justice et affaires inté-

rieures  

JED = Journées européennes 

du développement 

KfW= « Kreditanstalt für Wie-

deraufbau »  

MAAC= « Market Access Ad-

visory Committee » 

MADB=« Market Access Data 

Base »  

MEAE = Ministère de l'Europe 

et des Affaires étrangères  

NIPAC= National IPA Coordina-

tor  

ODD=les objectifs de dévelop-

pement durable  

OMC= Organisation Mondiale 

du Commerce  

OMD = Objectifs du millénaire 

pour le développement  

OMS= Organisation Mondiale 

de la Santé 

OTC = Obstacles techniques 

au commerce  

PAA = Programme d’action 

annuel 

Glossaire 

PCRD= Programme cadre de 

recherche et de développe-

ment 

PE = Parlement européen 

PED= Politique européenne 

de développement 

PESC=politique étrangère et 

de sécurité commune  

PESD=Politique Européenne 

de Sécurité et de Défense  

PEV= Politique européenne de 

voisinage 

PPP= Partenariats public-privé  

PRAG= Guide Pratique des 

procédures contractuelles 

dans le cadre des actions 

extérieures de l'UE 

PIN= Programme indicatif 

national 

PIP= Programme indicatif 

pluriannuel 

PIR = Programme indicatif 

régional 

PNUE =  Programme des Na-

tions Unies pour l’Environne-

ment 

PTCI = Partenariat transatlan-

tique de commerce et d'inves-

tissement 

RPF UE = Représentation 

Permanente de la France 

auprès de l’Union européenne 

SBA= Small Business Act 

SEAE = Service Européen 

d’Action Extérieure 

SPG = Système de Préfé-

rences Généralisées 

SPS= Accord sur l’application 

des mesures sanitaires et 

phytosanitaires 

TAEIX= Assistance technique 

et d'échange d'informations  

TIBR= Règlement sur les obs-

tacles au commerce et à l’in-

vestissement 

TPE = très petites entreprises 

UE = Union européenne 
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